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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 

 La présente consultation concerne : Mise en conformité PMR de la salle « Le Parc » 

 

 

Lieu(x) d’exécution : 60 rue du collège – 74800 La Roche sur Foron 

1.3 - Décomposition de la consultation 

Les travaux sont répartis en 15 lots désignés ci-dessous : 

Lot Désignation 

01 DESAMIANTAGE 

02 TERRASSEMENT VRD 

03 DEMOLITION MACONNERIE 

04 ETANCHEITE 

05 CHARPENTE – COUVERTURE - BARDAGE 

06 MENUISERIES EXTERIEURES - SERRURERIE 

07 CLOISONS – DOUBLAGES – FAUX PLAFONDS 

08 MENUISERIES INTERIEURES 

09 CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE 

10 ELECTRICITE COURANTS FORTS ET FAIBLES 

11 CARRELAGES FAIENCES 

12 SOLS SOUPLES 

13 PEINTURE INTERIEURE 

14 FAUTEUILS 

15 ELEVATEUR 

Chacun des lots fera l’objet d’un marché séparé. Les candidats pourront présenter une offre 

pour un ou plusieurs lots. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer 

tous les sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et 

leur montant) dont la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants 

qui l’exécuteront à la place du titulaire, sauf lorsque le montant est inférieur à 600 Euros T.T.C.  

 

Pas de type de groupement imposé par le pouvoir adjudicateur. Toutefois le mandataire du 

groupement sera solidaire de l’ensemble des entreprises conjointes. 

1.5 - Nomenclature communautaire 

Sans objet. 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 

Les délais d’exécution des travaux sont fixés à l’acte d’engagement et ne peuvent en aucun cas 

être modifiés. 
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A titre indicatif, les travaux débuteront à compter du 04/09/17 jusqu’au 02/05/18, selon 

planning joint au dossier d'appel d'offre. 

 

Le calendrier prévisionnel d’exécution visé au C.C.A.P. est fourni en annexe de ce document. 

2.2 - Variantes et Options 

2.2.1 - Variantes 

Aucune variante n’est autorisée à l’initiative des soumissionnaires. 

2.2.2 –  Variantes à l’initiative du Maîre d’ouvrage (Acheteur) 

Les candidats des lots ci-après devront faire une proposition pour chacune des variantes 

suivantes (les concernant) – ces variantes étant des prestations supplémentaires éventuelles que 

le Maître d’Ouvrage se réserve le droit de commander ou non :  

 

Lot 01 – Désamiantage 

 - Variante 1 : Désamiantage Loges 

     - Variante 2 : Désamiantage WC 

 

Lot 03 – Démolition – Gros œuvre 

 - Variante 1 – Condamnation d’ouverture « Local confiserie » 

 

Lot 06 – Menuiseries extérieures – Serrurerie 

 - Variante 1 – Plus-value pour store électrique « caisse de l’accueil » 

 

Lot 08 – Menuiseries intérieures 

 - Variante 1 : Plinthe dans les loges suite désamiantage 

 

Lot 10 – Électricité  

 - Variante 1 : Nez de marche lumineux dans la salle de projection 

 - Variante 2 : Éclairage scénique 

 - Variante 3 : Rideau électrique banque de caisse 

 

Lot 11 – Carrelages – Faïences 

     - Variante 1 : Carrelage dans le WC suite désamiantage 

 - Variante 2 : Carrelage dans le local entretien 

 

Lot 12 – Sols souples  

 - Variante 1 : Sol souple dans les loges suite désamiantage 

 - Variante 2 : Sol souple sur la scène 

 

Lot 13 – Peinture intérieure 

 - Variante 1 : Peinture sur plinthe dans les loges suite désamiantage 

 - Variante 2 : Peinture dans sanitaire pour rafraichissement 

 - Variante 3 : Peinture de sol dans le local entretien 

 - Variante 4 : Peinture de sol sur scène 

2.3 - Délai de validité des offres 

Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des 

offres. 
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2.4 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 

Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du 

marché, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des 

factures ou des demandes de paiement équivalentes. 

2.5 - Conditions particulières d’exécution 

Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par 

l’article 14 du Code des marchés publics. 

 

Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par l’article 

15 du Code des marchés publics. 

2.6 - Confidentialité et mesures de sécurité 

Sans objet. 

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 

La maîtrise d’œuvre est assurée par :  

 

GERONIMO ARCHITECTES 

120 Avenue des Jourdies 

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY  

 

Le maître d’œuvre est : Olivier VALOGNES  

 

La mission du maître d’œuvre est une mission de base 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 

La mission d’ordonnancement, pilotage et coordination du chantier est assurée par :  

 

GERONIMO ARCHITECTES 

120 Avenue des Jourdies 

74800 SAINT PIERRE EN FAUCIGNY  

3.3 - Contrôle technique 

Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 

1978 dans les conditions du C.C.A.P. 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 

Les prestations, objet de la présente consultation, relèvent du niveau II de coordination en 

matière de sécurité et de protection de la santé. 

3.4.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 

Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S. un Plan Particulier de 

Sécurité et de Protection de la Santé. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 

Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le règlement de la consultation (R.C.) 

• L’acte d’engagement (A.E.) et la fiche d'acceptation des pièces contractuelles du marché 
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• Le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés 

• La décomposition du prix global forfaitaire 

• Rapport initial de contrôle technique (RICT) 

• Le Plan Général de Coordination, de Sécurité et de Protection de la Santé (PGCSPS) 

• Le diagnostic amiante travaux 

• Plans architectes 

• Le calendrier détaillé d’exécution  

• L’étude de sol 

• L’étude acoustique 

• Les plans structures 

• Les plans fluides  

• Les plans de l’existant 

 

Le dossier de consultation est téléchargeable sur le site www.mp74.fr  

 

 

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 

Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 

Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées 

d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette 

traduction doit concerner l’ensemble des documents remis dans l’offre.  

5.1 - Document à produire 

Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes, datées et 

signées par lui : 

 

Pièces de la candidature :  

 

Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 

44 du Code des marchés publics : 

• Renseignements sur le respect de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article L. 5212-1 à 4 

du code du travail ; 

• Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas 

mentionnés à l’article 43 du CMP ;  

 

Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que 

prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques 

professionnels ; 

• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les 

travaux objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; 

• Bilans ou extraits de bilans, concernant les trois dernières années, des opérateurs 

économiques pour lesquels l’établissement des bilans est obligatoire en vertu de la loi ;  

 

Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de 

l’entreprise tels que prévus à l’article 45 du Code des marchés publics : 

• Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de 

bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, 

l’époque et le lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles 

de l’art et menés régulièrement à bonne fin ;  

http://www.mp74.fr/
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Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs 

économiques sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes 

documents concernant cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir 

adjudicateur. En outre, pour justifier qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour 

l’exécution des prestations, le candidat produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 

NOTA : Avant de procéder à l’examen des candidatures, si l’on constate que des pièces visées 

ci-dessus sont manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à 

tous les candidats concernés de produire ou compléter ces pièces dans un délai de 10 jours. Les 

autres candidats qui ont la possibilité de compléter leur candidature, en seront informés dans le 

même délai. 

 

Pièces de l’offre :  

 

Un projet de marché comprenant : 

• L’acte d’engagement (A.E.) et ses annexes : à compléter par les représentants qualifiés des 

entreprises ayant vocation à être titulaire du contrat 

• La décomposition du prix global forfaitaire (toute décomposition de prix forfaitaire 

demandée ci-dessus sera présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour 

chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage la quantité à exécuter prévue par le 

candidat et le prix de l’unité correspondant) 

• Le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) et ses documents annexés, cahier 

ci-joint à accepter sans aucune modification datée et signé 

• Les fiches techniques correspondant aux produits et prestations proposés par le candidat  

• Mémoire technique selon critère dans l’article 6 ci-dessous sur la trame du cadre mémoire 

technique joint à la consultation 

• La fiche d'acceptation des pièces contractuelles du marché 

• Le certificat de visite pour le lots 01 Désamiantage / 03 Démolition Maçonnerie / 09 

Chauffage Ventilation Maçonnerie / 10 Electricité Courants forts et faibles  

 

Le dossier sera transmis au moyen d’un pli contenant les pièces de la candidature et de l’offre. 

5.2 -Variantes 

Aucune variante n’est autorisée. Sauf celles proposées par le maitre d’œuvre dans le dossier de 

consultation. 

5.3 - Usage de matériaux de type nouveau 

Sans objet. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 

Ce jugement sera effectué dans les conditions prévues aux articles 52 à 55 du Code des marchés 

publics et donnera lieu à un classement des offres. 

 

Les critères relatifs à la candidature sont : 

Prix des prestations 

Valeur technique et délai  

 

Les critères intervenant pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 
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Libellé % 

1-Prix des prestations  60 

2-Valeur technique et délai 40 

  

Critère : prix et valeur technique pour l’ensemble des lots : 

 

a) Prix des prestations : Il sera attribué la note de 60 au candidat présentant l’offre recevable la 

moins onéreuse. Puis il sera attribué aux autres offres une note calculée de façon 

proportionnelle à l’écart entre l’offre considérée et l’offre là moins onéreuse.  

 

Les offres anormalement hautes et les offres anormalement basses seront éliminées, sauf si 

justification de conditions économiques pouvant justifier les prix. Justification selon l’article 55 du 

code des marchés publics. 

Pour le classement en offre anormalement basse ou anormalement haute, il sera réalisé la moyenne 

de l’ensemble des offres. Les offres 20 % en dessous de cette moyenne seront considérées comme 

anormalement basses et les offres 20 % au-dessus de cette moyenne seront considérées comme offre 

anormalement haute. 

 

b) Valeur technique : La valeur technique de l’offre sera jugée en fonction des 4 critères suivants 

(cf. mémoire technique joint dans le dossier de consultation relatif à l’offre) : 

- Moyens humains et matériels affectés spécifiquement au chantier / Délai d’exécution 

- Moyens mis en œuvre par l'entreprise pour garantir la santé, l'hygiène et la sécurité du chantier 

- Dispositions relatives au développement durable 

- Méthodologie appliquée au chantier 

 

Il sera attribué en fonction du contenu de réponses apportées à chacun des 4 critères les points 

suivants : 

 

Les demi-points permettront, si besoin, de hiérarchiser les réponses des candidats. 

 

Les points attribués à chaque critère sont additionnés et définissent un nombre total de points par 

offre matérialisant sa valeur technique. Le nombre maximum de points auquel une offre peut 

prétendre est ainsi de 40. 

 

 

Le classement des offres se fera à partir de la note la plus forte vers la plus basse suivant la 

formule : 60 a) + 40 b). 

 

Les notes pourront comporter deux décimales.  

 

Pour les marchés avec options, seules les options qui pourront être retenues en fonction du résultat 

de la consultation seront analysées. 

 

En cas d’égalité entre 2 candidats, le critère prix sera prépondérant. 

 

 

En cas de discordance constatées dans une offre, les indications portées en lettres à l’acte 

d’engagement (Total TTC) prévaudront toutes indications de l’offre et le montant de la décomposition 

du prix global et forfaitaire sera rectifié en conséquence. 
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Dans le cas où des erreurs de multiplication, d’addition ou de report seraient constatées dans la 

décomposition du prix global forfaitaire figurant dans l’offre d’un candidat, il ne sera tenu compte 

que des montants corrigés pour le jugement de la consultation. Toutefois si l’entrepreneur concerné 

est sur le point d’être retenu, il sera invité à les rectifier ; en cas de refus, son offre sera éliminée 

comme non cohérente. 

 

L’attention des concurrents est attirée sur le fait que toute offre incomplète sera immédiatement 

écartée. 

 

L’offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats 

produisent les certificats et attestations des articles 46-I et 46-II du Code des marchés publics. Le délai 

imparti par le pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 

7.1 – Transmission sous support papier 

Les candidats transmettent leur offre sous pli cacheté portant les mentions : 

 

 

 

Ce pli devra être remis contre récépissé ou, s’il est envoyé par la poste par pli recommandé 

avec avis de réception postal, parvenir à destination avant la date et l’heure limites de réception 

des offres indiquées sur la page de garde du présent document et ce, à l’adresse suivante : 

 

Mairie de la Roche sur Foron 

Service Finances Marchés Publics, CS 10130 

1 place de l’hôtel de ville 

74805 La Roche sur Foron 

  

 

Les plis qui seraient remis ou dont l’avis de réception serait délivré après la date et l’heure 

limites précitées ainsi que remis sous enveloppe non cachetée, ne seront pas retenus ; ils seront 

renvoyés à leurs auteurs. 

 

Le pli précité doit contenir respectivement dans une seule enveloppe, les Pièces de la 

candidature et les Pièces de l’offre dont le contenu est défini au présent règlement de la 

consultation. 

 

7.2. Transmission électronique 

Le pouvoir adjudicateur préconise la transmission des documents par voie papier mais accepte 

les plis adressés par voie électronique à l’adresse suivante : 

www.mp74.fr 

Par contre, la transmission des plis sur un support physique électronique (CD-ROM, disquette 

ou tout autre support matériel) n’est pas autorisée. 

Les conditions de présentation des plis électroniques sont similaires à celles exigées pour les 

réponses sur support papier. Chaque transmission fera l’objet d’une date certaine de réception et 

d’un accusé de réception électronique. 

 

Offre pour : 

MISE EN CONFORMITE PMR DE LA SALLE « LE PARC » 

Lot nº..........  

 

NE PAS OUVRIR 
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Le fuseau horaire de référence sera celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, Copenhague, 

Madrid. 

Les candidats peuvent également transmettre, dans les délais impartis pour la remise des plis, 

une copie de sauvegarde sur support physique électronique ou sur support papier. 

Cette copie est transmise sous pli scellé et comporte obligatoirement la mention : « copie de 

sauvegarde ». 

Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants 

Word jusqu’à 2016, Excel jusqu’à 2016, PowerPoint jusqu’à 2016, Acrobat 15.0, Autocad jusqu’à 

2015, Zip (ne contenant que les formats précédent) 

Taille Maximale : 30 Mo 

 

Signature électronique : 

Le niveau minimum de signature électronique exigé des candidats est le Niveau II (équivalent 

classe 3) de la PRIS V1 (Politique de Référencement Intersectorielle de Sécurité). Le certificat de 

signature utilisé doit être référencé sur la liste disponible à l’adresse suivante : 

www.mp74.fr 

Les frais d’accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge de chaque 

candidat. 

 

Virus 

Tout document contenant un virus informatique sera soumis à un programme de réparation. Si 

le document retrouve son intégrité initiale, l’offre sera déclarée recevable ; dans le cas contraire, 

l’offre sera considérée comme non recevable. Dans ces conditions, il est conseillé aux candidats de 

soumettre leurs documents à un anti-virus avant envoi. 

Les documents transmis par voie électronique seront re-matérialisés après l’ouverture des plis. 

Les candidats sont informés que l’attribution du marché pourra donner lieu à la signature 

manuscrite du marché papier. 

 

 

Copie de sauvegarde 

Le candidat ayant répondu par voie électronique à la possibilité d’envoyer une copie de 

sauvegarde soit sur un support physique électronique (Cd-rom, DVD-rom, clé USB…), soit sur 

papier. 

Cette copie de sauvegarde doit être placée dans un pli scellé comportant la mention lisible : 

« COPIE DE SAUVEGARDE » 

Si la copie de sauvegarde est faite sur un support physique électronique, elle devra comporter 

un support comportant les éléments relatifs à la candidature, et les éléments relatifs à l’offre. 

Lorsqu’elle est envoyée sur support papier, la copie de sauvegarde se présente sous la même 

forme (candidature, l’offre). 

Le candidat qui effectue à la fois une transmission électronique et, à titre de copie de 

sauvegarde, une transmission sur support physique électronique ou sur support papier doit faire 

parvenir cette copie dans les délais impartis pour la remise des offres. 

Lorsqu’une candidature ou une offre a été transmise par voie électronique, mais n’est pas 

parvenue au pouvoir adjudicateur dans les délais de dépôt des offres ou bien n’a pas pu être 

ouverte par le pouvoir adjudicateur, celui-ci procède à l’ouverture de la copie de sauvegarde, sous 

réserve que celle-ci lui soit parvenue dans les délais de dépôt des offres. 

Les plis contenant une copie de sauvegarde que le pouvoir adjudicateur n’aura pas besoin 

d’ouvrir seront restitués au candidat. 

 

Virus et utilisation de la copie de sauvegarde 

 

A) Lorsque la réponse faite par voie électronique n’est pas accompagnée d’une copie de 

sauvegarde (article 10 de l’arrêté du 28-08-2006 relatif à la dématérialisation) 
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I. - Lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les 

offres transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant 

est détecté par le pouvoir adjudicateur peuvent faire l’objet d’une réparation. 

Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du programme et, s’il décide de 

tenter une réparation, il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées. 

II. - Un document électronique relatif à une candidature qui n’a pas fait l’objet de réparation ou 

dont la réparation a échoué est réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est 

informé (article 80 du Code des Marchés Publics). Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut décider 

de demander à l’opérateur économique de procéder à un nouvel envoi du document (article 52-I du 

Code des Marchés Publics). 

III. - Un document électronique relatif à une offre qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont 

la réparation a échoué est réputé n’avoir jamais été reçu et le candidat concerné en est informé 

(article 80 du Code des Marchés Publics). 

B) Lorsque la réponse faite par voie électronique est accompagnée d’une copie de sauvegarde 

(article 11 de l’arrêté du 28-08-2006 relatif à la dématérialisation) 

Lorsqu’elles sont accompagnées d’une copie de sauvegarde, les candidatures et les offres 

transmises par voie électronique et dans lesquelles un programme informatique malveillant est 

détecté par le pouvoir adjudicateur donnent lieu à l’ouverture de la copie de sauvegarde. 

La trace de la malveillance du programme est conservée par le pouvoir adjudicateur. 

Lorsque la copie de sauvegarde elle-même contient un programme informatique malveillant, 

celle-ci peut faire l’objet d’une réparation. 

Le pouvoir adjudicateur conserve la trace de la malveillance du programme et, s’il décide de 

tenter une réparation, il conserve également la trace des opérations de réparation réalisées. 

La copie de sauvegarde de la candidature (dans laquelle un programme informatique 

malveillant a été détecté) qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est 

réputée n’avoir jamais été reçue et le candidat concerné en est informé. Toutefois, le pouvoir 

adjudicateur peut décider de demander à l’opérateur économique de procéder à un nouvel envoi du 

document. 

La copie de sauvegarde de l’offre (dans laquelle un programme informatique malveillant a été 

détecté) qui n’a pas fait l’objet de réparation ou dont la réparation a échoué est réputée n’avoir 

jamais été reçue. Le candidat concerné en est informé 

 

ATTENTION : En dehors des copies de sauvegarde, les offres et candidatures faites sur support 

électronique ne sont pas admises. 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 

Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de 

leur étude, les candidats devront faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de 

réception des offres, une demande écrite à : 
 

Renseignement(s) administratif(s) : 

Commune de la Roche sur Foron 

1 place de l’hôtel de ville 

74800 La Roche sur Foron 

Téléphone : 04 50 25 90 00 

Renseignement(s) technique(s) : 

 

GERONIMO ARCHITECTES 

120 avenues des Jourdies  

74800 St Pierre en Faucigny 

Téléphone : 04 50 07 07 07  

 

Une réponse sera alors adressée, par écrit, à toutes les entreprises ayant retiré le dossier, 6 jours 

au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
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8.2 - Documents complémentaires 

Les documents complémentaires au cahier des charges sont communiqués aux concurrents dans 

les 6 jours qui suivent la réception de leur demande. 

8.3 - Visites sur sites et/ou consultations sur place 

Visite du bâtiment obligatoire pour les lots suivants : 

- Lot 01 – Désamiantage 

- Lot 03 – Démolition Maçonnerie 

- Lot 09 – Chauffage Ventilation Plomberie 

- Lot 10 – Electricité Courant Forts et Faibles 

  

Un bordereau de visite devra obligatoirement être joint à l’offre, il sera tamponné par la Mairie, par le 

responsable du site (Mr Vidonne : 06 58 05 78 53) ou par la maitrise d’Œuvre. 


